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IMPORTANT!

Avant la mise en service de la coupeuse, le présent manuel doit être
lu attentivement par toutes les personnes chargées de la
maintenance, du nettoyage ou du réglage ainsi que par celles qui
entreront en contact avec elle de quelque façon.

Suivez toujours toutes les instructions reprises dans ce manuel.
Ainsi vous augmenterez considérablement la durée de vie de votre
coupeuse, tout en évitant des accidents qui pourraient causer de
sérieuses lésions.
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1 Consignes de sécurité

1.1 GÉNÉRALITÉS

La FAM CENTRIS est équipée de couteaux aigus et
certaines pièces sont en rotation. Un
fonctionnement sans respect des consignes de
sécurité peut impliquer un grand danger pour
l'opérateur et les personnes et installations à
proximité de la machine.
Veuillez donc suivre à la lettre les instructions
ci-dessous, afin d'éviter tout accident.

1.2 PRINCIPALES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.2.1 Restez à l’écart des ouvertures
d’alimentation et de sortie

N'introduisez jamais la main ou une autre partie
du corps dans la trémie d'alimentation.
N'introduisez jamais des objets ou des produits
étrangers au processus de coupe dans la trémie
d'alimentation.

N'introduisez jamais la main ou une autre partie
du corps dans la goulotte de sortie. N'introduisez
jamais des objets ou des produits étrangers au
processus de coupe dans la goulotte de sortie.

Fig. 1–1
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1.2.2 Soyez prudents en ouvrant des capots

u N'ouvrez ou n'ôtez les capots que pour le
nettoyage, le réglage, la maintenance et les
activités de réparation.

u Prévoyez un sol confortable et sans risques
de dérapage ainsi que suffisamment
d'espace libre autour de la machine.

u Coupez la machine du réseau et verrouillez
le disjoncteur. Veillez à ce que le disjonc-
teur ne puisse être déverrouillé et que la
coupeuse ne puisse redémarrer avant que
tous les outillages de coupe soient correcte-
ment montés et qu’un fonctionnement sûr
soit assuré.

u N’abandonnez jamais la machine sans
capots.

1.2.3 Portez toujours des gants de sécurité

Portez toujours des gants de sécurité lors de
l’opération et du nettoyage de la coupeuse,
lorsque vous ouvrez des capots, lors du montage
et démontage des outillages de coupe ainsi que
pour toute autre activité impliquant la coupeuse.

1.2.4 Débranchement du courant

Les procédures pour un arrêt normal ainsi que
pour un arrêt d'urgence sont expliquées dans les
chapitres Opération et réglage de la machine et
Maintenance. Il est interdit d'arrêter le
fonctionnement de la machine en tournant le
disjoncteur principal ou en tirant le câble
principal d'alimentation. En outre, il est interdit
de couper le courant avant que la machine ne se
soit complètement arrêtée.

1.2.5 Ne touchez jamais le tranchant d’un
couteau

Même en portant des gants de sécurité, vous
risquez des blessures sérieuses en passant la
main sur le tranchant d’un couteau.

Utilisez toujours les accessoires disponibles pour
la manipulation des outillages de coupe et
d’autres pièces de la coupeuse.

Fig. 1–2
Fig. 1–3
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1.2.6 Installation sûre de la coupeuse

Assurez-vous que les dimensions réelles de la
coupeuse correspondent complètement aux sché-
mas d’implantation, spécialement au niveau des
ouvertures de la trémie d’alimentation et de la
goulotte de sortie ainsi que du panneau de com-
mande.
Afin de réduire au minimum le risque d’insérer la
main dans l’ouverture d’alimentation ou de sortie,
il  est interdit de rehausser ou de rabaisser la ma-
chine par rapport au plan de travail de l'opérateur
ou d'autre personnel. Les corridors, les plate-
formes, les échelles ou les escaliers facilitant l’ac-
cès à partir d’une position plus élevée ou plus
basse par rapport au plan de travail de la machine
ne sont pas admis.
Il faut que l’alimentation ainsi que l’évacuation
de produit soient telles qu’un fonctionnement sûr
est assuré et que les pièces dangereuses ne sont
pas accessibles. Veillez à ce que les opérateurs ne
puissent introduire une partie du corps ou un ob-
jet dans la trémie d’alimentation ou la goulotte
de sortie et veillez à ce qu’ils aient un accès im-
médiat au bouton d’arrêt d’urgence.
Prévoyez suffisamment d’espace libre autour de la
coupeuse comme indiqué dans les schémas du
chapitre Installation.

Attention!

L’installation correcte contribue
considérablement à la sécurité de la coupeuse
et du personnel opérateur. Veillez à ce que la
coupeuse remplisse parfaitement les
instructions d’installation reprises en §
Installation/Transport de la machine.
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1.2.7 Autocollants de sécurité

Des autocollants de sécurité ont été appliqués
pour vous rappeler le danger existant (pour le
numéro d’article voir section Autocollants de
sécurité).
Remplacez immédiatement des autocollants
abîmés ou dont le texte est illisible, de sorte que
le texte d’avertissement et les symboles restent
toujours clairement visibles et compréhensibles
pour le personnel opérateur.

1.2.8 Dangers électriques

Avant d’effectuer un contrôle ou une
maintenance sur l’armoire électrique, veillez à:

u débrancher la coupeuse à l’aide du bouton
marche/arrêt;

u couper la coupeuse du réseau.

Soyez conscients que les composants électriques
(p.ex. variateur de fréquence) peuvent retenir
une tension résiduelle dangereuse pendant
quelque temps après la déconnexion. Attendez
donc jusqu’à ce que les charges résiduelles aient
entièrement disparues avant de procéder à la
manipulation de l’équipement électrique.

1.2.9 Contrôle des fonctions de sécurité

Vérifiez à intervalles régulières si toutes les
fonctions de sécurité fonctionnent encore
correctement comme décrit sous § 6.5.

Fig. 1–4
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1.2.10 Modifications à la machine

N'apportez pas de modifications à la machine.
Toute modification ou adaptation aux dispositifs
de sécurité de la machine, des capots, de la
construction mécanique, des outillages de coupe
et des composants électriques de la machine
ressort de la responsabilité du client.

En cas de:

u pièces défaites, usées, abîmées, salies ou
enlevées;

u mauvais fonctionnement des contacts de
sécurité;

u défauts du frein ou de l’armoire électrique;

u bruits anormaux pendant le fonctionnement
de la coupeuse;

il faut immédiatement arrêter et verrouiller la
machine et avertir le responsable de sécurité du
danger existant.

1.2.11 Non-respect des instructions d’emploi

Seul le personnel qualifié par formation peut
opérer, entretenir, nettoyer et régler la machine.
C’est pourquoi nous conseillons vivement de faire
suivre une formation au personnel opérateur dans
les locaux de FAM®.

Avant de démarrer la coupeuse, le personnel
opérateur doit avoir lu et compris à fond les
instructions dans le présent manuel et les
appliquer strictement, entre autres le montage et
le démontage des outillages de coupe. Il faut que
le manuel puisse être consulté à tout instant par
le personnel opérateur.

Avant de préparer la coupeuse pour le
fonctionnement, il est important d’appliquer
strictement les instructions d’installation de la
coupeuse.

Tout acte de non-respect des instructions
d'emploi peut mener à des situations dangereuses
et ressort entièrement de la responsabilité du
client, que ce soit:

u par une opération, une maintenance ou une
utilisation mauvaise ou dangereuse de la
machine;

u par le montage incorrect ou imprudent des
outillages de coupe, des capots, des écrans
de sécurité, de la trémie d’alimentation et
de la goulotte de sortie prolongée;

u par le dépassement de la vitesse maximale
indiquée;

u par l'utilisation d'outillages de coupe non
conformes;

u par la coupe de produits inadaptés;

u ou par une autre infraction à l'emploi
normal.
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1.2.12 Prévenir et rapporter des incidents de
sécurité

Il est obligatoire de rapporter immédiatement
tout incident impliquant la machine ayant trait à
la sécurité personnelle et/ou à la sécurité
sanitaire des aliments au siège principal de FAM.
Nous conseillons fortement de suivre
régulièrement les formations FAM concernant la
sécurité et de faire inspecter la machine
régulièrement par le personnel qualifié de FAM.
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2 Description de la machine

2.1 BUT

La FAM CENTRIS est une coupeuse centrifuge
pour la coupe de tranches, lanières et pour le
râpage d’une large gamme de fruits, légumes,
poissons, viandes et fromages.

2.2 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

La coupeuse centrifuge FAM CENTRIS offre une
qualité de coupe extrêmement précise jusqu’à 5,2
mm (0,204”).
Le tambour central en rotation entraîne le
produit en un seul tour à travers 12 stations de
coupe fixes, produisant des tranches ou des
lanières. Le produit coupé est rassemblé dans la
goulotte de sortie centrale.
Différents types de têtes de coupe offrent une
grande quantité de possibilités de coupe, telles
que la coupe de tranches lisses, ondulées et en V,
ainsi que de lanières en V, ovales, juliennes et
des lanières style “tagliatelle”.

La FAM CENTRIS est principalement exécutée en
acier inoxydable type 304 et tous les éléments de
la transmission sont nickelés sans courant. Le
châssis, les capots, la trémie d’alimentation ainsi
que la goulotte de sortie ont eu une finition par
jet de perle.
La trémie d’alimentation de la FAM CENTRIS est
pivotante ce qui facilite l’accès à la tête de coupe
et à la roue à aubes.

La transmission est strictement séparée de la
zone des produits.

La transmission est accessible par le capot de
protection. La procédure correcte pour ouvrir ce
capot est décrite sous §4.5 Accès à la
transmission.

Fig. 2–1

Fig. 2–2

Transmission

Zone des produits
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2.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La figure ci-dessous décrit le fonctionnement de
la machine, et plus particulièrement la
progression du produit à travers les différents
outillages de coupe.

Alimenté à travers la goulotte d'alimentation, le
produit entre dans les pales de la roue à aubes en
rotation. Là il est maintenu par la force
centrifuge contre la surface intérieure de la tête
de coupe.
La tête de coupe est composée de 12 sabots
individuels fixes. Quand le produit passe par les
couteaux, des tranches ou lanières sont produites
de façon souple et continue. La longueur est
déterminée par la dimension du produit à
l'entrée. Le produit coupé est rassemblé dans la
goulotte de sortie centrale.
Les têtes de coupe interchangeables offrent de la
flexibilité dans le choix des dimensions et formes
de coupe, telles que tranches coupe lisse,
ondulée et en V, lanières en V, ovales, juliennes
et lanières style 'tagliatelle', pour une variété de
produits.
Différentes formes de coupe sont disponibles:

u Coupe lisse: les couteaux et l’intérieur de la
tête de coupe sont lisses.

u Tranches en V: l’intérieur de la tête de
coupe, les couteaux, les porte-couteaux
ainsi que les pinces ont des profils en V.

u Lanières coupe en V: même montage que la
coupe de tranches en V, mais les
porte-couteaux sont décalés, de manière à
produire des lanières au lieu de tranches.

u Coupe ondulée: les couteaux, les
porte-couteaux et les pinces sont ondulées
et l’intérieur de la tête de coupe a des
profils ondulés.

u Coupe ovale: même montage que la coupe
ondulée, mais les porte-couteaux sont
décalés, de manière à produire des lanières
au lieu de tranches.

2.4 DIMENSIONS DE COUPE

Différentes dimensions de coupe possibles entre
0,3 mm et 5,2 mm (0,012”-0,204”).

2.5 ALIMENTATION DU PRODUIT

Une alimentation et évacuation de produits
adaptée ainsi qu’une vitesse d’alimentation
régulière sont primordiales pour obtenir une
bonne qualité de coupe, le moins de déchets
possibles et une haute capacité.

2.6 DIMENSIONS DU PRODUIT

Le diamètre maximal du produit à couper est
limité à l’ouverture de la roue à aube:

2.7 APPLICATIONS

La capacité obtenue dépend de différents
facteurs tels que le produit, la dimension de
coupe, la régularité de l’alimentation du produit,
la vitesse de la machine, l’état des couteaux, etc.

Fig. 2–3

Centris 315 130 mm x 100 mm
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3 Installation

3.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3.1.1 Schéma d’implantation

Remarque: L’exécution dans le schéma peut différer de celle livrée au propriétaire/ à l’utilisateur. Le schéma exact de la coupeuse
fournie se trouve avec la fiche technique sous Spécifications de votre machine.
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3.1.2 Schéma explicatif

Remarque: L’exécution dans le schéma peut différer de celle livrée au propriétaire/ à l’utilisateur. Le schéma exact de la coupeuse
fournie se trouve avec la fiche technique sous Spécifications de votre machine.

1. Clé de sécurité 2. Trémie d’alimentation (pivotante)

3. Goulotte de sortie 4. Panneau de commande
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3.1.3 Niveau sonore

L’intensité du bruit généré par le fonctionnement
de la FAM Centris variera en fonction du type, de
la condition et du volume de produits coupés, de
la dimension de coupe et des caractéristiques
acoustiques de l’espace dans lequel la machine
est installée.

Les valeurs reprises ci-dessous ont été mesurées
sous les conditions suivantes:

u machine en bon état à 1000 mm (39,7”) du
sol;

u et à une distance de 1000 mm (39,7”) de la
machine.

Remarque: L’exécution dans le schéma peut différer de celle livrée au propriétaire/ à l’utilisateur. Le schéma exact de la coupeuse
fournie se trouve avec la fiche technique sous Spécifications de votre machine.

Point de mesure Sans produit Avec produit

A 66 78

B 67 77

C 66 78

D 66 79
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3.1.4 Autres spécifications

Centris 315

Centris 315P

Puissance du moteur 0,75 kW

Poids 135 kg

Puissance du moteur 1,5 kW

Poids 140 kg
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3.2 RÉDUCTION DES RISQUES DE SÉCURITÉ
LORS DE L’INSTALLATION

Afin de réduire les risques de sécurité au
minimum, nous vous recommandons vivement de
respecter toutes les prescriptions ci-dessous.

3.2.1 Concept de la coupeuse

u Une trémie d’alimentation et une goulotte
de sortie plus larges et plus courtes
pourraient contribuer à une vitesse de
traitement plus élevée et à la réduction
d’obstructions, mais augmentent les risques
de sécurité de la coupeuse. C’est pourquoi il
faut conformer la trémie d’alimentation et la
goulotte de sortie à celles prévues dans les
schémas d’implantation de la coupeuse.

u Certaines pièces de la coupeuse, p.ex. les
rallonges de la trémie d’alimentation et de
la goulotte de sortie, sont démontées pour
faliciter le transport, mais ce sont des
dispositifs importants pour la sécurité de la
coupeuse. Veillez à ce que ces pièces soient
fixées correctement à la machine avant la
mise en service ou avant la mise en marche.

u Comparez la hauteur de la coupeuse, les
dimensions de la trémie d’alimentation et de
la goulotte de sortie et la position du
panneau de commande à celles des schémas
d’implantation. En cas de déviation, de
pièces manquantes ou de questions
concernant l’exécution de la coupeuse,
contactez FAM immédiatement.

u Il est recommandé de limiter les risques de
sécurité au minimum en prévoyant des
écrans de sécurité supplémentaires autour
de la trémie d’alimentation et de la goulotte
de sortie, en les intégrant de façon
mécanique ou électrique dans le système de
sécurité, resp. de prévoir des dispositifs
d’arrêt d’urgence supplémentaires.
Contactez FAM pour des conseils et de l’aide.
En fonction du concept des systèmes
d’alimentation et d’évacuation de produit,
ces précautions supplémentaires peuvent
être indispensables pour réduire au
minimum les risques de sécurité.

Prudence!

Toute déviation des instructions d’installation
ressort de la responsabilité du propriétaire de
la coupeuse. Toute modification ou adaptation
aux dispositifs de sécurité de la machine, des
capots, de la construction mécanique, des
outillages de coupe et des composants
électriques de la machine ressort de la
responsabilité du propriétaire/utilisateur.

Attention !

Veillez à ce que les dimensions concrètes de la
coupeuse correspondent entièrement aux
schémas d’implantation, surtout au niveau des
ouvertures d’alimentation et de sortie ainsi
que du panneau de commande.
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3.2.2 Sécurité d’opération

Pour garantir la sécurité de l’environnement
d’opération, veillez à chaque instant aux points
suivants:

u Il faut que tous les opérateurs, le personnel
de maintenance et les personnes aux
alentours soient conscients des risques de
sécurité et suivent les procédures de
sécurité;

u Il faut que les autocollants de sécurité à la
trémie d’alimentation et à la goulotte de
sortie soient clairement visibles et
compréhensibles;

u Le nettoyage de la trémie d’alimentation et
de la goulotte de sortie ne sont possibles
qu’après l’arrêt de la coupeuse, après
l’ouverture de la trémie et de la goulotte et
après le démontage des outillages de coupe;

u Il faut que les opérateurs ou les surveillants
contrôlent visuellement l’entrée ainsi que la
sortie de la machine;

u Prévoyez un sol égal, antidérapant et stable
et écartez tous les obstacles qui pourraient
gêner l’opérateur.

u Prévoyez suffisamment d’espace autour de
la machine pour l’opération et le nettoyage
de la coupeuse comme indiqué dans les
schémas d’implantation (voir Spécifications
techniques).

3.2.3 Alimentation et évacuation du produit

Outre les consignes de sécurité ci-dessus, veillez
aux points suivants:

u Evitez autant que possible les obstructions
dans la coupeuse par une alimentation et
une évacuation de produit adaptées;

u N’admettez du côté de l’alimentation pas la
présence d’objets détachés non fixés à la
machine (p.ex. couteaux) pour éviter qu’ils
n’entrent dans la machine;

u Des objets provenant d’autres machines du
côté de l’alimentation ne peuvent pas se
détacher et tomber dans la trémie
d’alimentation;

u La présence d’objets étranges dans le
produit à couper (p.ex. boulons, cailloux,
...) est éliminée par un dispositif de
détection et de triage du côté de
l’alimentation de la machine;

u La coupeuse peut être arrêtée
immédiatement sans influences négatives
du système d’alimentation sur les personnes
aux alentours, sur d’autres machines dans la
ligne de production ou sur le produit (p.ex.
en arrêtant simultanément le système
d’alimentation);

u Une panne mécanique de la machine
causant l’éjection d’objets étranges (p.ex.
couteaux cassés), ne peut pas constituer un
danger pour les personnes aux alentours,
p.ex. en prévoyant des écrans de sécurité
supplémentaires du côté de l’évacuation;

u Un défaut mécanique dans la machine
causant l’éjection d’objets étranges (p.ex.
pièces de la machine, particules en métal ou
plastique), ne peut pas causer des effets
négatifs sur d’autres machines dans la ligne
de production ou sur la sécurité du produit,
p.ex. grâce à un dispositif de détection et
de triage à la sortie de la machine.

Prudence!

Afin de réduire au minimum le risque de
pencher dans la trémie d’alimentation ou la
goulotte de sortie, la machine ne peut pas être
rehaussée ou rabaissée par rapport au plancher
de travail de l'opérateur ou de l'autre
personnel. Les passerelles, plateformes,
échelles ou escabeaux facilitant l’accès à partir
d’une position plus élevée ou plus basse par
rapport au plancher de travail ne sont pas
admis.
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Attention !

Il faut prévoir l’alimentation et l’évacuation du
produit de telle façon que la sécurité
d’opération est assurée et que les pièces
dangereuses sont inaccessibles. Veillez à ce
que les opérateurs ne puissent jamais
introduire des objets ou des membres dans la
trémie d’alimentation et la goulotte de sortie
et qu’ils aient un accès immédiat au bouton
d’arrêt.
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3.3 TRANSPORT DE LA MACHINE

3.3.1 Consignes de sécurité générales

u Prévoyez suffisamment d’espace libre et une
zone de sécurité autour de la machine;

u Prenez les mesures nécessaires pour éviter
que la machine ne glisse ou ne bascule;

u Ne soulevez la machine qu'à la hauteur
strictement nécessaire;

u Après déposition, inspectez la machine en
vue de dégâts éventuels.

u Avant de déplacer la machine, vérifiez
qu’elle est vide et nettoyée. Vérifiez que
toutes les pièces sont à leur place et
correctement sécurisées;

u Vérifiez que tous les capots sont fermés et
correctement sécurisés;

u Faites attention au câble d'alimentation:
retirez la fiche de la prise de courant,
enroulez le câble et mettez-le sur le côté de
la machine.

3.3.2 Transport d’une machine avec un
chariot élévateur à fourche ou
transpalette

Si la machine est soulevée pour son transport
avec un chariot élévateur à fourche ou un
transpalette, il faut la soulever comme indiqué
ci-dessous.

Attention

Assurez-vous que la machine ne peut pas être
démarrée et que les couteaux ne sont pas
accessibles pendant son transport ou quand les
capots et autres dispositifs de sécurité autour
de la machine ont été enlevés.

Fig. 3–1

Fig. 3–2

Fig. 3–3
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3.3.3 Transport d’une machine sur une
palette

Si la machine est transportée sur une palette:

u Fixez les pattes sur la palette;

u Assurez-vous que la machine est
sufisamment soutenue et protégée sur les
côtés.

3.3.4 Transport d’une machine sur roues

Si la machine est équipée de roues pour faciliter
son déplacement, il faut que le sol sur lequel elle
sera déplacée soit entièrement égal et
antidérapant. Ne faites jamais rouler la machine
sur des canalisations ouvertes dans lesquelles
elle pourrait basculer.
Avant de déplacer la machine:

u Assurez-vous que les roues sont libres de
saletés et de blocages;

u Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles sur son
trajet;

u Prévoyez une zone de sécurité autour de la
machine lors de son déplacement.

3.4 TRANSPORT D’UNE TÊTE DE COUPE

Pour le transport d’une tête de coupe, veillez à
l’emballer fermement dans une caisse en bois
faite sur mesure, les plaquettes dirigées vers le
haut. JAMAIS DANS UNE BOITE EN CARTON!

3.5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

A la livraison, la FAM CENTRIS est équipée d'un
câble électrique de 8 m, pourvu d'une prise CEE
4P+N. Vérifiez que les spécifications électriques
sur la plaquette d'identification de la machine
correspondent à celles de l'alimentation
électrique.

Si ces spécifications ne correspondent pas, il faut
faire effectuer les adaptations nécessaires par un
technicien qualifié. Ouvrez l'armoire électrique et
contrôlez que le réglage des disjoncteurs
magnéto-thermiques et le raccordement du
transformateur correspondent aux spécifications
de l'alimentation électrique.

Consultez à cette fin le tableau à la première
page du schéma électrique. Après le contrôle du
raccordement électrique, il faut encore vérifier le
sens de rotation de la machine. Vu à partir de la
trémie d'alimentation, la tête de coupe doit
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ne soudez jamais des pièces sur la machine, sans
la protéger au niveau électrique contre les hautes
tensions pouvant se produire pendant le
processus de soudure, afin d’éviter des dégâts
aux composants électroniques.

Fig. 3–4
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3.6 NETTOYER AVANT LA MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, il faut nettoyer en
profondeur la machine et en particulier toutes les
pièces qui pourraient entrer en contact avec le produit
à couper et/ou coupé. Après le processus de
nettoyage, il faut :

• confirmer l’efficacité du processus de nettoy-
age;

• vérifier que les pièces de la machine convien-
nent pour l’application et le processus de net-
toyage.

Au besoin, il faut adapter et/ou répéter le processus
de nettoyage, ou prendre d’autres mesures pour
assurer l’efficacité et l’adéquation du processus de
nettoyage. Il faut contrôler en profondeur que la
machine et en particulier toutes les pièces qui
pourraient entrer en contact avec le produit à couper
et/ou coupé, conviennent pour le produit pour lequel
elles sont utilisées ainsi que pour les paramètres du
processus et du produit.

Au besoin, il faut adapter les paramètres ou prendre
d’autres mesures pour assurer qu’elles conviennent.

3.7
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4 Opération et réglage de la machine

4.1 INSTRUCTIONS D’OPÉRATION

4.1.1 Panneau de commande

.

4.1.2 Procédure de mise en marche

1ier pas: La machine peut seulement être
démarrée lorsque la trémie d'alimentation et la
roue à aubes sont vides et que les outillages de
coupe sont suffisamment nettoyés. Sinon les
outillages de coupe et la transmission pourront
être abîmés pendant le démarrage.
2ième pas: La machine ne démarrera pas si la
trémie d’alimentation n’est pas fermée et
sécurisée correctement à l’aide de la clé de
sécurité unique. Enlevez la clé de sécurité de la
serrure de la trémie d’alimentation en la tournant
un quart de tour contre le sens des aiguilles d’une
montre.

Attention!

Lisez le manuel entièrement avant la mise en
marche de la machine et veillez à ce que toutes
les instructions d'installation et de sécurité
soient remplies. Veillez à ce que la mise en
marche de la machine ne puisse mener à
aucune situation dangereuse.

Fig. 4–1

A Bouton de mise en marche B Bouton d’arrêt

C Clé de sécurité D

A B

C

Fig. 4–2
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3ième pas: Ensuite introduisez la clé de sécurité
dans le panneau de commande et tournez-la un
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une
montre.

4ième pas: La version standard de la machine est
équipée d’un disjoncteur principal jaune-rouge
situé sur le côté droit du panneau de commande.
Déverrouillez ce disjoncteur principal en le
tournant en position verticale (position ‘I’).

5ième pas: Pour finir, poussez le bouton vert de
mise en marche.

Après quelques instants, la machine a pris sa
vitesse et l'alimentation du produit peut
commencer.

Fig. 4–3

Fig. 4–4

Fig. 4–5

Fig. 4–6
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4.1.3 Arrêt de la machine

1ier pas: Pour un arrêt normal, il faut d'abord
arrêter l'alimentation du produit.
2ième pas: Quand la roue à aubes et les outillages
de coupe se sont vidés, poussez le bouton rouge
d'arrêt sur le panneau de commande.

La machine décélère et s'arrête.

3ième pas: Finalement mettez le disjoncteur
principal sur le panneau de commande dans la
position horizontale "0" et verrouillez-le à l’aide
d’un cadenas lockout tagout.

Fig. 4–7

Fig. 4–8
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4.2 EPAISSEUR DE TRANCHE / DIMENSION
DES LANIÈRES

Les dimensions du produit coupé dépendent de
différents paramètres:

4.2.1 Anneaux inférieurs/supérieurs

Selon le jeu d’anneau inférieur/supérieur utilisé,
le produit sera coupé en lanières ou en tranches.

Cette combinaison d’anneau inférieur/supérieur
détermine aussi l’épaisseur des lanières ou des
tranches.

Il y a trois jeux d’anneaux inférieurs/supérieurs:

u un jeu pour couper des lanières;

u un jeu pour couper des tranches fines;

u un jeu pour couper des tranches épaisses.

4.2.2 Position des stations de coupe

La position des stations de coupe est déterminée
par les 2 cales fixes (fixed shims) et les 2 cales
d’écart (gap shims) variables.

Les cales fixes sont montées sur la station de
coupe du côté du couteau.
Deux types de cales fixes sont disponibles:

u n° art. 403.688: pour toutes les têtes de
coupes utilisées pour la coupe en lanières et
en tranches fines;

u n° art. 403.698: pour toutes les têtes de
coupes utilisées pour la coupe en tranches
épaisses.

Ne remplacez pas les cales fixes, uniquement les
cales d’écart.

Les cales d’écart sont montées de l’autre côté de
la station de coupe. Elles sont utilisées pour le
réglage minutieux de l’épaisseur de tranche.
Différentes épaisseurs de cales sont disponibles
pour obtenir différentes épaisseurs de lanières ou
de tranches.
L’utilisation de cales est une méthode pour
obtenir un réglage fixe.

A la livraison, les têtes de coupe sont équipées
en version standard de cales qui offrent les
dimensions de coupe théoriquement correctes
pour une certaine dimension de coupe. En
fonction du produit, de la température, de
l’humidité, ... il se peut que vous ayez besoin
d’autres cales.
Dans ce cas, 24 cales d’écart supplémentaires
sont disponibles. Elles sont spécifiées dans les
tableaux ci-après.

Attention!

Les valeurs mentionnées dans les tableaux
ci-après sont théoriques, parce que la densité
de chaque produit peut influencer l’épaisseur
de tranche.
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Rim ID 293
Fixed Shim 403698
Gap Shim OPEN 403763 430280 430281 430282 430283 430284 430285 403764

Gap Shim Selected OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

Shim Thickness 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522206 Slice Thickness 4.82 4.71 4.65 4.60 4.54 4.48 4.42 4.37 4.30

522194 SG

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522195 Slice Thickness 4.94 4.84 4.78 4.72 4.66 4.61 4.55 4.49 4.43

522196 SG Peak to Peak 6.19 6.09 6.03 5.97 5.91 5.86 5.80 5.74 5.68

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522197 Slice Thickness 5.12 5.02 4.96 4.90 4.85 4.79 4.73 4.67 4.61

522198 SG Peak to Peak 6.72 6.62 6.56 6.50 6.45 6.39 6.33 6.27 6.21

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522199 Slice Thickness 5.18 5.08 5.02 4.96 4.90 4.85 4.79 4.73 4.67

522200 SG Peak to Peak 7.38 7.28 7.22 7.16 7.10 7.05 6.99 6.93 6.87

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522201 Slice Thickness 5.18 5.08 5.02 4.96 4.90 4.85 4.79 4.73 4.67

522202 SG Peak to Peak 6.78 6.68 6.62 6.56 6.50 6.45 6.39 6.33 6.27

AS
SE

M
BL

IE
S

318 V

FLAT

432 V

Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

538 V

CRINKLE

Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

315 Head Assemblies & Shims (Thick Slice)
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Rim ID
Fixed Shim
Gap Shim 430286 403765 403766 430287 403767 403768 430288 403769

Gap Shim Selected 50 55 60 65 70 75 80 85

Shim Thickness 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

50 55 60 65 70 75 80 85

522206 Slice Thickness 4.25 4.18 4.13 4.08 4.01 3.96 3.90 3.84

522194 SG

50 55 60 65 70 75 80 85

522195 Slice Thickness 4.38 4.31 4.26 4.20 4.14 4.09 4.03 3.97

522196 SG Peak to Peak 5.63 5.56 5.51 5.45 5.39 5.34 5.28 5.22

50 55 60 65 70 75 80 85

522197 Slice Thickness 4.56 4.49 4.44 4.38 4.32 4.27 4.21 4.15

522198 SG Peak to Peak 6.16 6.09 6.04 5.98 5.92 5.87 5.81 5.75

50 55 60 65 70 75 80 85

522199 Slice Thickness 4.62 4.55 4.50 4.44 4.38 4.33 4.27 4.21

522200 SG Peak to Peak 6.82 6.75 6.70 6.64 6.58 6.53 6.47 6.41

50 55 60 65 70 75 80 85

522201 Slice Thickness 4.62 4.55 4.50 4.44 4.38 4.33 4.27 4.21

522202 SG Peak to Peak 6.22 6.15 6.10 6.04 5.98 5.93 5.87 5.81

432 V
Gap Shim Selected

538 V
Gap Shim Selected

AS
SE

M
BL

IE
S

FLAT
Gap Shim Selected

318 V
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

CRINKLE

315 Head Assemblies & Shims (Thick Slice)
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Rim ID
Fixed Shim
Gap Shim 403770 403771 430289 430290 403699 403700 403701 403702

Gap Shim Selected 90 95 100 125 150 200 250 300

Shim Thickness 0.90 0.95 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00

90 95 100 125 150 200 250 300

522206 Slice Thickness 3.78 3.73 3.67 3.39 3.10 2.52 1.95 1.38

522194 SG

90 95 100 125 150 200 250 300

522195 Slice Thickness 3.91 3.86 3.80 3.51 3.22 2.65 2.08 1.50

522196 SG Peak to Peak 5.16 5.11 5.05 4.76 4.47 3.90 3.33 2.75

90 95 100 125 150 200 250 300

522197 Slice Thickness 4.09 4.04 3.98 3.69 3.41 2.83 2.26 1.68

522198 SG Peak to Peak 5.69 5.64 5.58 5.29 5.01 4.43 3.86 3.28

90 95 100 125 150 200 250 300

522199 Slice Thickness 4.15 4.10 4.04 3.75 3.46 2.89 2.31 1.74

522200 SG Peak to Peak 6.35 6.30 6.24 5.95 5.66 5.09 4.51 3.94

90 95 100 125 150 200 250 300

522201 Slice Thickness 4.15 4.10 4.04 3.75 3.46 2.89 2.31 1.74

522202 SG Peak to Peak 5.75 5.70 5.64 5.35 5.06 4.49 3.91 3.34

432 V
Gap Shim Selected

538 V
Gap Shim Selected

AS
SE

M
BL

IE
S

FLAT
Gap Shim Selected

318 V
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

CRINKLE

315 Head Assemblies & Shims (Thick Slice)
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Rim ID 286
Fixed Shim 403688
Gap Shim OPEN 403763 430280 430281 430282 430283 430284 430285 403764

Gap Shim Selected OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

Shim Thickness 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522203 Slice Thickness 1.67 1.57 1.51 1.45 1.40 1.34 1.28 1.23 1.17

522183 SG

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522132 Shred Size

522133 Slice Thickness 1.79 1.69 1.64 1.58 1.52 1.47 1.41 1.35 1.30

522184 SG Peak to Peak 3.04 2.94 2.89 2.83 2.77 2.72 2.66 2.60 2.55

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522134 Shred Size

522135 Slice Thickness 1.97 1.88 1.82 1.76 1.70 1.65 1.59 1.53 1.48

522185 SG Peak to Peak 3.57 3.48 3.42 3.36 3.30 3.25 3.19 3.13 3.08

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45
522136 Shred Size Full

522137 Slice Thickness 2.03 1.93 1.87 1.82 1.76 1.70 1.65 1.59 1.54

522186 SG Peak to Peak 4.23 4.13 4.07 4.02 3.96 3.90 3.85 3.79 3.74

OPEN 10 15 20 25 30 35 40 45

522138 Shred Size

522139 Slice Thickness 2.03 1.93 1.87 1.82 1.76 1.70 1.65 1.59 1.54

522187 SG Peak to Peak 3.63 3.53 3.47 3.42 3.36 3.30 3.25 3.19 3.14

CRINKLE-OVAL
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected
REDUCED "V"

538 V

432 V
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

318 V

AS
SE

M
BL

IE
S

FLAT

315 Head Assemblies & Shims (Thin Slice)
(Shred)
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Rim ID
Fixed Shim
Gap Shim 430286 403765 403766 430287 403767 403768 430288 403769

Gap Shim Selected 50 55 60 65 70 75 80 85

Shim Thickness 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

50 55 60 65 70 75 80 85

522203 Slice Thickness 1.11 0.11 0.10 0.94 0.88 0.83 0.77 0.72

522183 SG

50 55 60 65 70 75 80 85

522132 Shred Size

522133 Slice Thickness 1.24 1.18 1.13 1.07 1.01 0.96 0.90 0.84

522184 SG Peak to Peak 2.49 2.43 2.38 2.32 2.26 2.21 2.15 2.09

50 55 60 65 70 75 80 85

522134 Shred Size Full REDUCED
"V"

522135 Slice Thickness 1.42 1.36 1.31 1.25 1.19 1.14 1.08 1.02

522185 SG Peak to Peak 3.02 2.96 2.91 2.85 2.79 2.74 2.68 2.62

50 55 60 65 70 75 80 85
522136 Shred Size

522137 Slice Thickness 1.48 1.42 1.37 1.31 1.25 1.20 1.14 1.08

522186 SG Peak to Peak 3.68 3.62 3.57 3.51 3.45 3.40 3.34 3.28

50 55 60 65 70 75 80 85

522138 Shred Size Full REDUCED
"OVAL"

REDUCED
"OVAL"

522139 Slice Thickness 1.48 1.42 1.37 1.31 1.25 1.20 1.14 1.08

522187 SG Peak to Peak 3.08 3.02 2.97 2.91 2.85 2.80 2.74 2.68

REDUCED "V"

CRINKLE-OVAL
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

538 V

432 V
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

318 V

AS
SE

M
BL

IE
S

FLAT

315 Head Assemblies & Shims (Thin Slice)
(Shred)
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Rim ID
Fixed Shim
Gap Shim 403770 403771 430289 430290 403699

Gap Shim Selected 90 95 100 125 150

Shim Thickness 0.90 0.95 1.00 1.25 1.50

90 95 100 125 150

522203 Slice Thickness 0.66 0.61 0.55 0.27

522183 SG

90 95 100 125 150

522132 Shred Size Full

522133 Slice Thickness 0.78 0.73 0.67 0.39

522184 SG Peak to Peak 2.03 1.98 1.92 1.64

90 95 100 125 150

522134 Shred Size

522135 Slice Thickness 0.96 0.91 0.85 0.57 0.29

522185 SG Peak to Peak 2.56 2.51 2.45 2.17 1.89

90 95 100 125 150
522136 Shred Size

522137 Slice Thickness 1.02 0.97 0.91 0.63 0.35

522186 SG Peak to Peak 3.22 3.17 3.11 2.83 2.55

90 95 100 125 150

522138 Shred Size

522139 Slice Thickness 1.02 0.97 0.91 0.63 0.35

522187 SG Peak to Peak 2.62 2.57 2.51 2.23 1.95

REDUCED "V"

REDUCED "V"

CRINKLE-OVAL
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

538 V

432 V
Gap Shim Selected

Gap Shim Selected

REDUCED "V"

Gap Shim Selected

318 V

AS
SE

M
BL

IE
S

FLAT

315 Head Assemblies & Shims (Thin Slice)
(Shred)
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4.3 FORMES DE COUPE

Différentes formes de coupe sont possibles en
combinant les couteau et les porte-couteau
adéquats , en assemblant différemment une tête
de coupe avec ces stations de coupe. Quelques
formes de coupe typiques sont illustrées
ci-dessous.

Tranches

u Tranches coupe lisse

u Tranches coupe ondulée

u Tranches en V

Râpages

u Râpages coupe lisse (coupe Julienne)

u Râpages coupe ondulée (coupe ovale)

u Râpages en V

D’autres formes sont possibles. Veuillez contacter
FAM pour plus d’informations.
Pour un aperçu complet et une explication
détaillée quant à la sélection de la forme de
coupe et des dimensions de coupe, voir la section
Outillages de coupe.
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4.4 ACCÈS AUX OUTILLAGES DE COUPE

1ier pas: Pour accéder aux outillages de coupe,
arrêtez d’abord la machine. Voir la procédure
décrite sous § 4.1.3.
2ième pas: Ensuite, tournez la clé de sécurité un
quart de tour contre le sens des aiguilles d’une
montre et enlevez-la de la serrure sur le panneau
de commande.

3ième pas: Ensuite, introduisez la clé de sécurité
dans la serrure sur la trémie d’alimentation.

4ième pas: Tournez la clé dans le sens des
aiguilles d’une montre.

5ième pas: La serrure est ainsi déclenchée, ce qui
vous permet d’ouvrir la trémie d’alimentation en
tirant le bouton. A présent, le capot sur la tête
de coupe peut être ouvert.

Fig. 4–9

Fig. 4–10

Attention!

Veillez à introduire la clé de sécurité
correctement, c’est-à-dire avec la languette
dans la bonne position, de sorte qu’elle
s’emboîte dans l’encoche de la serrure. Il n’y a
pas moyen d’introduire la clé autrement.

Fig. 4–11

Fig. 4–12
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4.5 ACCÈS À LA TRANSMISSION

Pour accéder à la transmission, utilisez une clé
pour desserrer les 4 boulons. Veillez à soutenir le
couvercle de la transmission lorsque vous enlevez
les boulons.

Fig. 4–13

Fig. 4–14

Fig. 4–15
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4.6 ACCÈS À L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE

L’armoire électrique est accessible par la porte du
panneau de commande comme indiqué dans la
figure ci-dessous. Utilisez la clé à double
panneton fournie avec la machine pour
verrouiller et déverrouiller la porte.

Fig. 4–16

Attention!

Arrêtez la machine, coupez-la du réseau et
verrouillez le disjoncteur principal avant
d’ouvrir l’armoire électrique. Ne faites jamais
fonctionner la machine quand l’armoire
électrique n’est pas fermée correctement.
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5 Montage et démontage des outillages de coupe

5.1 DÉMONTAGE DES OUTILLAGES DE
COUPE

Avant de monter ou démonter les outillages de
coupe de votre coupeuse, nous vous
recommandons de suivre une formation chez
FAM®.

5.1.1 Démontage de la tête de coupe

1ier pas: Pour accéder à la tête de coupe, ouvrez
d’abord la trémie d’alimentation comme décrite
sous § 4.4.
2ième pas: Comme la tête de coupe n’est pas
fixée avec des boulons mais verrouillée à l’aide
d’un système à baïonnette, elle peut être
déverrouillée simplement en la tournant environ
5° (20 mm / ¾”) contre le sens des aiguilles
d’une montre.

Important !

Prenez les précautions nécessaires pour votre
sécurité et celles des personnes aux environs
avant d'ouvrir ou d'ôter un capot.
Prévoyez un plancher de travail confortable et
antidérapant, suffisamment d'espace autour de
la machine ainsi qu'un endroit sûr et
suffisamment cloisonné pour déposer et ranger
les outillages de coupe démontés.
Portez toujours des gants de sécurité lorsque
vous ouvrez la zone de coupe de la machine ou
que vous travaillez aux outillages de coupe.
N'abandonnez jamais la machine sans capots.
Avant de monter ou démonter les outillages de
coupe, veillez à ce que les outillages ainsi que
les surfaces, sur lesquelles ils seront montés,
soient propres.

Fig. 5–1
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A présent, la tête de coupe peut être enlevée de
la machine.

3ième pas: Rangez-la à un endroit sûr (p.ex. aux
supports de rangement sur le côté de la machine)
et assurez-vous qu’il n’y a pas de risque de
blessures ni de dégâts à la tête de coupe.

Fig. 5–2

Fig. 5–3

Prudence!

Lorsque vous manipulez la tête de coupe,
veillez à la déposer avec les plaquettes vers le
haut pour éviter des dégâts, comme montré
dans la figure ci-dessous.
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5.1.2 Démontage de la roue à aubes

1ier pas: La roue est aubes est montée sur son
arbre à l’aide de 3 vis à tête fraisée à 6 pans
creux M8x16. Desserrez ces vis à l’aide d’une clé à
6 pans 5mm et enlevez-les.

2ième pas: Enlevez la roue à aubes.
3ième pas: Rangez-la à un endroit sûr et
assurez-vous qu’elle ne peut pas être abîmée.

5.2 PIÈCES DE STATION DE COUPE

Ci-dessous, vous voyez toutes les pièces d’une
station de coupe. Certaines pièces représentées
dans les figures peuvent avoir une autre
apparence ou ne s’appliquent pas à votre
assemblage.

Fig. 5–4

Fig. 5–5

A Porte-couteau B Pince-couteau

C Couteau D Plaquette fixe (fixed
shim)

E Plaquette d’écart (gap
shim)

F Boulons pour
pince-couteau

G Boulons pour
porte-couteau

H

A

B

C

D

FF
G G

E
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5.3 ASSEMBLAGE D’UNE TÊTE DE COUPE

Cette section décrit l’assemblage d’une station de
coupe typique. Certaines pièces représentées
dans les figures peuvent avoir une autre
apparence ou ne s’appliquent pas à votre
assemblage.
Pour commencer, combinez le type correct de
station de coupe, de plaquettes fixes et d’écart
en fonction du type de coupe souhaité et de
l’exécution de votre coupeuse. Voir section
Outillages de coupe.
Assurez-vous que ces pièces soient en bon état et
tout à fait propres. Sinon la qualité de coupe ne
sera pas satisfaisante et des pièces pourraient
s’abîmer.
Utilisez une surface de travail solide et plate,
p.ex. une plaque d’acier ou de granit.
Pour l’assemblage, procédez comme suit:
1ier pas: Placez l’anneau inférieur sur la surface
de travail, le numéro d’article dirigé vers le haut.

2ième pas: Prenez un porte-couteau, 2 boulons
pour porte-couteau, une clé allen et 1 plaquette
fixe.

3ième pas: Positionnez le porte-couteau à
l’intérieur de l’anneau inférieur, l’embase de
couteau dirigée vers l’extérieur. Les anneaux ont
2 sortes de trous: des trous ronds et des trous
oblongs. Le côté couteau du porte-couteau doit
être monté avec le trou rond, le trou oblong est
pour le côté ouverture de coupe (= espace entre
le porte-couteau et la pointe du couteau
précédent).
Placez une plaquette fixe entre l’anneau et le
porte-couteau (boulon sur le côté de l’embase de
couteau).
Lors de l’emploi de plaquettes fixes n° art.
403.688 (pour lanières et tranches fines), les
plaquettes peuvent être placées avec n’importe
quelle face dirigée vers le haut (car toutes les
faces sont les mêmes), pour autant que la face
supérieure soit horizontalement parallèle à
l’anneau.

Fig. 5–6

Fig. 5–7
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Lors de l’emploi de plaquettes fixes n° art.
403.698 (pour tranches épaisses), il faut placer
la plaquette avec la face à l’encoche dirigée vers
le haut et horizontalement parallèle à l’anneau.

En regardant la tête de coupe de l’extérieur, les
couteaux à monter sur les porte-couteaux
doivent être dirigés vers la droite, car la roue à
aubes tourne contre le sens des aiguilles d’une
montre.

4ième pas: Montez le porte-couteau sur l’anneau
inférieur avec 2 boulons pour porte-couteaux. Ne
serrez pas encore ces boulons, car l’ajustement
doit se faire par le positionnement de la
plaquette d’écart.

5ième pas: Répétez cette procédure pour le
montage de tous les porte-couteaux.

6ième pas: Placez l’anneau supérieur sur les 12
stations de coupe, en alignant les trous de
l’anneau supérieur avec ceux des porte-couteaux.

Fig. 5–8

Fig. 5–9

Fig. 5–10

Fig. 5–11

Encoche
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7ième pas: Fixez le permier porte-couteau sur
l’anneau supérieur à l’aide de 2 boulons pour
porte-couteaux et une clé allen.
Veillez à placer une plaquette fixe entre l’anneau
et chaque porte-couteau (boulon du côté de
l’embase de couteau). Ne serrez pas encore ces
boulons, car l’ajustement doit se faire par le
positionnement de la plaquette d’écart.

8ième pas: Répétez cette procédure pour le
montage de tous les porte-couteaux.
9ième pas: Poussez les porte-couteaux un par un
en bas et serrez tout à fait le boulon de fixation
du côté de l’embase de couteau de chaque
porte-couteau.

Fig. 5–12

Fig. 5–13

Fig. 5–14

Fig. 5–15
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Alignez l’anneau supérieur au ras du
porte-couteau et serrez tout à fait le boulon de
fixation supérieur du côté de l’embase de couteau
de chaque porte-couteau.

10ième pas: Déterminez l’épaisseur de tranche
que vous souhaitez et tournez-vous au tableau de
plaquettes sous 4.2 ou dans la section Outillages
de coupe pour sélectionner l’épaisseur corrrecte
pour les plaquettes d’écart.
11ième pas: Pour finir, placez les plaquettes
d’écart sélectionneées

u entre le porte-couteau et l’anneau inférieur
du côté opposé à celui de l’embase de
couteau et serrez légèrement le boulon, de
façon à ce que la plaquette reste en place;

u entre le porte-couteau et l’anneau supérieur.

12ième pas: Répétez cette procédure pour tous
les autres porte-couteaux de la tête de coupe.
Veillez à serrer les boulons des positions 1, 2, 3
et 4 dans l’ordre indiqué dans la figure
ci-dessous. Les boulons des autres
porte-couteaux peuvent être serrés dans
n’importe quel ordre.

Fig. 5–16

Fig. 5–17

Fig. 5–18
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Pour une explication détaillée sur l’ajustement de
l’épaisseur de tranche, notamment sur le choix
des plaquettes correctes pour votre dimension de
coupe, voir §4.2, la section Outillages de coupe
ainsi que les paragraphes suivants dans ce
chapitre.

5.4 ASSEMBLAGE D’UNE STATION DE
COUPE

Cette section décrit l’assemblage d’une station de
coupe typique.
1ier pas: Combinez le type correct de couteau, de
porte-couteau et de pince-couteau en fonction
du produit à couper et du type de coupe
souhaité. Voir section Outillages de coupe.
2ième pas: Assurez-vous que ces pièces soient en
bon état et tout à fait propres. Sinon la qualité
de coupe ne sera pas satisfaisante et des pièces
pourraient s’abîmer.
3ième pas: Prenez d’abord le porte-couteau.

4ième pas: Ensuite, placez-y le couteau, le
tranchant dirigé vers l’extérieur et les bords aux
extrêmités tournés vers le haut. Assurez-vous que
le couteau est positionné correctement, comme
indiqué dans les figures ci-dessous.

Fig. 5–19

Attention!

Après le montage de la tête de coupe, vérifiez
qu’elle reste plate sur toute surface plate.

1

2

34

Fig. 5–20
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5ième pas: Positionnez ensuite le pince-couteau
sur le couteau.

Fig. 5–21

Fig. 5–22

Fig. 5–23

Position correcte du couteau

Position incorrecte du couteau

Position incorrecte du couteau

Fig. 5–24

Fig. 5–25
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6ième pas: Fixez les trois pièces ensemble avec
les boulons pour les pince-couteaux à l’aide de la
clé métrique 9mm dans la boîte d’outils.

Veillez à ce que le couteau soit tout à fait inséré
entre le porte-couteau et le pince-couteau.
Pour obtenir une qualité de coupe optimale, il est
important que le pince-couteau soit serré
uniformément des deux côtés et avec la tension
correcte (3 Nm) à l’aide de la clé métrique.

Fig. 5–26

Fig. 5–27

Fig. 5–28
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Assurez-vous que le couteau est positionné
contre les trois goupilles coniques du
porte-couteau. Le pince-couteau et les goupilles
coniques coincent tout à fait le couteau,
empêchant celui-ci de bouger.

7ième pas: La première station de coupe est
prête. Répétez cette procédure pour les autres
stations de coupe.

Fig. 5–29

Fig. 5–30

Fig. 5–31
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5.5 MONTER LES COUTEAUX SUR LA TÊTE
DE COUPE

La manière la plus simple de monter les couteaux
sur la tête de coupe est en utilisant l’outil
auxiliaire (optionnel).
1ier pas: Placez la tête de coupe dans l’outil
auxiliaire.

2ième pas: Placez le premier couteau sur le porte
couteau, le tranchant dirigé vers l’extérieur.

Veillez à ce que le couteau soit positionné
correctement, notamment les bords aux
extrêmités tournés vers le haut, comme indiqué
dans les figures ci-dessous.

Fig. 5–32

Fig. 5–33

Fig. 5–34

Fig. 5–35

Fig. 5–36

Position correcte du couteau

Position incorrecte du couteau

Position incorrecte du couteau
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3ième pas: Placez ensuite le pince-couteau sur le
couteau.

Veillez à ce que le couteau soit tout à fait inséré
entre le porte-couteau et le pince-couteau.

Pour obtenir une qualité de coupe optimale, il est
important que le pince-couteau soit serré
uniformément des deux côtés et à la tension
correcte (3 Nm) avec le pince-couteau.
Assurez-vous que le couteau est positionné
contre les trois goupilles coniques du
porte-couteau. Le pince-couteau et les goupilles
coniques coincent tout à fait le couteau,
empêchant celui-ci de bouger.

4ième pas: Pour finir, Fixez les trois pièces
ensemble avec les boulons pour les
pince-couteaux à l’aide de la clé métrique 9mm
dans la boîte d’outils.

5ième pas: Répétez cette procédure pour les
autres stations de coupe.

Fig. 5–37

Fig. 5–38

Fig. 5–39
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6 Maintenance

6.1 NETTOYAGE ET AGENTS DE NETTOYAGE

Nettoyez la machine entièrement tous les jours
après avoir arrêté la production. Les dépôts de
produit sur les outillages de coupe ou sur la
machine qui ne sont pas nettoyés peuvent causer
des situations non-hygiéniques et favoriser la
croissance bactérienne. Dans certains cas, ils
peuvent déclencher la corrosion des pièces en
acier inoxydable. Une accumulation de dépôts de
produit réduira la qualité de coupe et peut
bloquer ou endommager la machine.

Différents agents de nettoyage et de désinfection
sont disponibles sur le marché. Demandez conseil
à une société spécialisée pour déterminer quels
agents conviennent pour les produits
alimentaires, les exigences hygiéniques et la
législation caractérisant votre situation de
production. Assurez-vous que les agents de
nettoyage et de désinfection utilisés sont
compatibles à tout type d’acier inoxydable et aux
autres materiaux dans la zone de nettoyage de la
machine.
Ne dépassez jamais la concentration, la
température et le temps de trempage conseillés
des solutions de nettoyage. Pour éviter la
corrosion des pièces en acier inoxydable, écartez
à fond tout restant d’agent de nettoyage après le
trempage et veillez à ce que les outillages de
coupe et la machine soient rincés à l’eau et secs.
Veillez à ne pas exposer la machine et ses pièces
pendant plus de 15 minutes/fois à l’agent de
nettoyage.

N’utilisez pas de brosse en métal, de râcleur en
métal, d’autres outils en métal ou du papier de
verre pour nettoyer la machine ou les outillages
de coupe. Ceux-ci abîmeraient la surface des
pièces, déclenchant éventuellement la corrosion.
Evitez tout contact des pièces en acier
inoxydable avec d’autres métaux
Veillez à
• confirmer l’efficacité du processus de nettoy-

age;
• vérifier que les pièces de la machine convien-

nent à l’application et au processus de nettoy-
age

après la première utilisation de la machine, après
une modification des paramètres du processus ou
du produit, ainsi qu’à intervalles réguliers.

Au besoin, il faut adapter et/ou répéter le
processus de nettoyage, ou prendre d’autres
mesures pour assurer l’efficacité et l’adéquation
du processus de nettoyage.
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6.2 PROCÉDURE DE NETTOYAGE
JOURNALIER

Après chaque utilisation, il faut contrôler en
profondeur que la machine ainsi que toutes les
pièces démontées ne sont pas abîmées et qu’il ne
manque pas de pièces.
Faites tourner les outillages de coupe à la main
pour pouvoir effectuer un contrôle complet de
tous les arbres tournants, etc.
Le produit ayant été coupé avec la machine
depuis la dernière inspection ne peut être libéré
qu’après avoir déterminé avec certitude qu’il ne
contient pas des pièces de la machine ni des
particules de celles-ci.
1ier pas: Arrêtez la machine et verrouillez le
disjoncteur principal. Voir §4.1.3.
2ième pas: Assurez-vous que les capots sur la
transmission et l’armoire électrique soient fermés
correctement.
3ième pas: Ouvrez la trémie d’alimentation,
donnant accès à la zone de coupe. Voir §4.5.
4ième pas: Ecartez les restants de produit et de
jus de la zone de coupe avec de l’eau chaude ou
un jet d’air pressurisé.
5ième pas: Démontez la tête de coupe et la roue
à aubes. Voir §5.1.
6ième pas: Désassemblez la tête de coupe. Voir
§5.3
7ième pas: Nettoyez et désinfectez correctement
la roue à aubes et les différentes pièces de la
tête de coupe.
8ième pas: Nettoyez et désinfectez à fond la
trémie d’alimentation, la goulotte de sortie, le
support de la tête de coupe, l’arbre de la roue à
aubes, le boîtier du renvoi d’angle et toute autre
pièce dans la zone de coupe.
9ième pas: Veillez à ne pas appliquer une
pression d’eau excessive au niveau des joints
d’étanchéité.
10ième pas: Veillez à ne pas diriger de jet d’eau
directement sur l’armoire électrique, sur la
transmission de la machine ou sur d’autres pièces
fragiles.

Comme différents agents de nettoyage sont
disponibles sur le marché, demandez conseil à
une firme spécialisée pour rédiger une procédure
de nettoyage adéquate en fonction du procès de
production et des aliments à traiter. N’utilisez pas
d’agents agressifs, ceux-ci pouvant corroder et
abîmer des pièces.

La procédure de nettoyage ci-dessous n'est
mentionnée que comme aide. Les produits
auxquels on réfère sont de la marque
Henkel-Ecolab et sont disponibles chez les agents
locaux. Pour la liste complète, nous vous référons
au site internet de Henkel-Ecolab :
www.ecolab.com
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Action Agent de nettoyage Outil

Pré-lavage
écarter les restants de produit brosse, spatule

Pré-rinçage
écarter les restants de produit eau 60°C, max. 30 bar

tuyau d'arrosage,
brosse

Nettoyage alcalin eau 30°C, P3 Tresolin ST (1,0%) durée d'action 15 min
ou
eau 30° C, P3 Topax 18 S (2-5%) durée d'action 15 min
ou
eau 30° C, P3 Topax 66 Euro (2-5%) durée d'action 15 min,
rincez à fond

gicleur à main

gicleur à mousse

gicleur à mousse
Rinçage
écarter les agents de
nettoyage eau 60°C, max. 30 bar tuyau d'arrosage
Contrôle
de propreté optique visuel
Séchage
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6.3 PROCÉDURE DE NETTOYAGE
HEBDOMADAIRE

Effectuez ce nettoyage chaque semaine ou en
fonction du tartre et des dépôts de protéines sur
les parties de la machine, après le nettoyage
journalier.

Step Cleaning agent Additional tools
acid cleaning
scale removal water 30°C, P3 Riksan (1-2%) - soaking period 15 min

or
water 30° C, P3 Topax 56 Euro (2-5%) - soaking period 15 min. hand sprayer

rinsing
removal of cleaning agents water, 60°C, max. 30 bar water hose
verification
of optical purity visually
drying

ATTENTION!

u Ne dépassez jamais les concentrations indiquées.

u N’utilisez jamais des agents de nettoyage sans
tests préalables.

u Désinfectez la machine avec les produits
appropriés après chaque nettoyage.

u Rincez toujours abondamment pour écarter tous
les restants d’agents de nettoyage.

u Veillez toujours à ce que les agents de nettoyage
ne sèchent pas sur les surfaces.
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6.4 LUBRIFICATION

Les roulements dans l’arbre sont graissés à vie.
Pour favoriser la fiabilité et la durée de vie de
votre coupeuse, FAM a développé différentes
formules de service après-vente pour l’inspection
et la maintenance périodiques de la machine
ainsi que plusieurs formules de révision et de
remplacement pour les renvois d’angle. Contactez
le département FAM Service pour plus
d’informations.

6.5 CONTRÔLE DES FONCTIONS DE
SÉCURITÉ

Après chaque interruption de la production ou
après chaque révision, les dispositifs de sécurité
doivent être contrôlés comme décrit dans les
paragraphes suivants:
1ier pas: Fermez la trémie d’alimentation,
verrouillez-la avec la clé de sécurité unique.
Enlevez la clé de sécurité de la serrure sur la
trémie d’alimentation en la tournant un quart de
tour contre le sens des aiguilles d’une montre.
2ième pas: Ensuite introduisez la clé de sécurité
dans le panneau de commande et tournez-la un
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une
montre.
3ième pas: Déverrouillez le disjoncteur principal
sur le côté du panneau de commande en le
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
dans sa position verticale (position ‘I’). A
présent, la machine est prête à démarrer.
4ième pas: La machine peut être démarrée en
appuyant le bouton vert de mise en marche.
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6.6 USURE

6.6.1 Usure des outillages de coupe

La durée de vie des couteaux et des autres
outillages de coupe dépend fort du produit à
couper, de la présence de particules dures ou
d'objets étranges, du tartre sur les couteaux et de
la procédure de nettoyage.
C'est pourquoi il faut régulièrement inspecter les
couteaux.
Les nouveaux couteaux aigus produiront une
surface de coupe bien lisse d’une épaisseur
régulière en comparaison avec des couteaux
présentant quelque usure. Les couteaux ne
pouvant pas être aiguisés, il faut les jeter.
Remplacez toujours tous les couteaux d’une tête
de coupe en même temps.
Puisque les stations de coupe et les couteaux
doivent être positionnés avec une grande
précision afin de produire une qualité de coupe
régulière, la condition des autres pièces de la
tête de coupe est toute aussi importante que
l’état des couteaux.
Ainsi en remplaçant des couteaux, assurez-vous
que les porte-couteaux et les pince-couteaux
soient nettoyés à fond, contrôlés et remplacés au
besoin.

Ces pièces peuvent être abîmés par des petits
cailloux ou d’autres objets étrangers, elles
peuvent s’user par friction ou elles peuvent se
courber, causant un positionnement imprécis des
couteaux, des dégâts au produit ainsi qu’une
mauvaise qualité de coupe.

Si vous constatez que des pièces sont abîmées,
n’hésitez pas à les remplacer immédiatement.
N’essayez pas d’affûter ou de réparer.
Contrôlez aussi l’état des pions de
positionnement et des boulons de réglage.

6.6.2 Usure de la transmission

Il est important de contrôler les roulements tous
les mois. Faites-les tourner manuellement. Il faut
qu’ils tournent bien sans faire de bruit.
Si de l’usure est perceptible ou un début de jeu
léger dans n’importe lequel de ces roulements, il
faut les remplacer. En outre, contrôlez
régulièrement l’état des courroies crantées et des
poulies.

6.6.3 Usure au niveau des dispositifs
électriques

Contrôlez l’état des câbles électriqes à l’intérieur
de la machine et de la machine vers
l’alimentation.
Vérifiez l’étanchéité de l’armoire électrique
derrière le tableau de commande et au niveau des
entrées de câbles. Contrôlez qu’aucun câble n’est
défait ou abîmé et assurez-vous qu’il n’y ait pas
de risque d’infiltration d’eau dans l’armoire
électrique ou les moteurs.
Vérifiez que les portes de l’armoire électrique
sont bien fermées.
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6.6.4 Maintenance et nettoyage - contrôles périodiques

Action When Remark
Cleaning After each production run or at least every 48h
Inspection of the electrics Once every 2 weeks
Inspection of the cutting tools Depending on the application

daily – weekly
After passage of a strange object

Inspection of the drive Monthly
After passage of a strange object

Inspection of the safety functions During each maintenance process
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7 Informations & Service

7.1 INFORMATIONS

N'hésitez pas à prendre contact avec FAM, quelle
que soit votre demande. Normalement toutes les
réponses à vos questions concernant le bon fonc-
tionnement de la machine se trouvent dans le
présent manuel. Si vous souhaitez un renseigne-
ment plus spécifique concernant d'autres types de
notre vaste gamme, notre département des
ventes ainsi que notre service technique se tien-
nent à votre entière disposition.

7.2 SERVICE

Plusieurs techniciens du service clientèle sont à
votre disposition pendant les heures de travail
pour vous répondre par téléphone. Ils vous aid-
eront à résoudre vos problèmes éventuels concer-
nant les coupeuses FAM.
Pour une intervention sur place, vous pouvez tou-
jours faire appel à notre équipe de service, com-
posée de spécialistes dûment formés.

Département Tél. Fax. e-mail

Général +32 3 450 92 20 +32 3 450 92 50 info@fam.be

Engineering +32 3 450 92 55 +32 3 450 92 50 engineering@fam.be

Ventes +32 3 450 92 20 +32 3 450 92 50 sales@fam.be

Service +32 3 450 92 55 +32 3 450 92 50 service@fam.be

Pièces détachées +32 3 450 92 26 +32 3 450 92 51 spareparts@fam.be

Contactez-nous:
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Autocollants de sécurité

Utilisez la liste ci-dessous pour commander des autocollants de sécurité supplémentaires de la
combinaison de langues de votre choix.

N° art. Description Langues
200.148 Autocollant de sécurité type 1 norvégien / finlandais / anglais
200.149 Autocollant de sécurité type 1 suédois / danois / anglais
200.150 Autocollant de sécurité type 1 roumain / bulgare / anglais
200.151 Autocollant de sécurité type 1 grec / anglais
200.152 Autocollant de sécurité type 1 tchèque / slovène / anglais
200.153 Autocollant de sécurité type 1 russe / polonais / anglais
200.154 Autocollant de sécurité type 1 turc / arabe / anglais
200.155 Autocollant de sécurité type 1 hindi / anglais
200.156 Autocollant de sécurité type 1 chinois / anglais
200.157 Autocollant de sécurité type 1 japonais / anglais
703.483 Autocollant de sécurité type 1 anglais / néerlandais / français
703.484 Autocollant de sécurité type 1 italien / allemand / français
703.485 Autocollant de sécurité type 1 anglais / espagnol / français
704.002 Autocollant de sécurité type 1 anglais / hongrois / allemand
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Schéma électrique
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